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 FORMATION D’ÉDUCATEUR(TRICE) 

SAISON 2021/2022 

FORMATIONS Uniquement en EXTERNAT 

Préambule  

Dans le cadre de la régionalisation de la formation professionnelle, la procédure  
d’inscription aux différents modules de Formation et Certification est dorénavant gérée 
par l’Institut Régional de Formation du Football (IR2F) de la LPIFF. 

Les modules de formation aux C.F.F. proposés sont uniquement sur 2 jours. Vous devez 
donc effectuer 2 démarches d’inscription pour participer à la formation complète d’un 
des 3 Certificat Fédéral Football (C.F.F.), niveau 1, 2 ou 3.   

Pour pré-inscrire vos candidats, la procédure reste inchangée : vous rendre à la  
rubrique « Formations » puis « Inscriptions Educateurs» sur le site internet du  
District des Yvelines de Football : https://dyf78.fff.fr/inscriptions-formations/ ou sur le 
site internet de la Ligue Paris IDF. : https://paris-idf.fff.fr/inscriptions-formations/ 

Le nombre de participants par formation ou certification étant limité, les inscriptions 
seront toujours prises en compte par ordre d’arrivée et conditionnées à l’envoi : 

1. d’un chèque du montant de la formation (se référer à la Grille tarifaire :  
cliquez-ici pour la consulter) libellé à l’ordre de la Ligue de Paris Ile-de-France de 
Football. Un paiement par virement bancaire est également possible; dans ce cas 
précis, il suffit de faire une demande auprès de l’IRFF formations@paris-idf.fff.fr 
qui vous transmettra son RIB par courriel.  

2. d’une fiche d’inscription (cliquez-ici pour la télécharger), à compléter et à signer. 

Envoyer le tout à l’adresse suivante :  
LPIFF – IR2F - Domaine de Morfondé, 77270 Villeparisis.  

le libellé du courrier doit impérativement mentionner :  

« Nom de la formation + Lieu de formation + Nom du stagiaire »  
Ex : Animatrice.Montigny.Meurillon 

Concernant la prise en charge des repas sur les formations et certifications, une fiche 
restauration vous sera envoyée par email, lors de la confirmation de votre inscription, 
à retourner aussitôt au District afin de notifier la réservation ou non de votre repas.  
Le coût est de 20 € par journée de formation, à régler auprès du District des Yvelines 
de Football, soit par retrait automatique sur le compte du club (après accord  
préalable), soit par chèque libellé à l’ordre du D.Y.F., soit par virement bancaire sur  
demande du RIB auprès du District. Le dispositif et le tarif de la restauration peuvent 
être amené à évoluer en fonction du lieu de formation ou de certification. 

Attention, les formations et certifications proposées sur le site Internet du district ne 
sont pas toutes organisées exclusivement sur le territoire des Yvelines. Votre dossier 
d’inscription ne sera pas prioritairement pris en compte sur les formations dispensées 
sur les autres districts de la région IDF.  

Pour toute question complémentaire sur le suivi administratif des formations  
et des certifications, veuillez contacter le correspondant IR2F :  

Tél : 01 85 90 03 71  - Email : formations@paris-idf.fff.fr 

https://dyf78.fff.fr/inscriptions-formations/
https://paris-idf.fff.fr/inscriptions-formations/
https://paris-idf.fff.fr/formations/tarifs-et-financement/
mailto:formations@paris-idf.fff.fr
https://paris-idf.fff.fr/wp-content/uploads/sites/19/2020/07/LPIFF_-CFFModules-_Fiche-d%E2%80%99inscription.pdf
mailto:formations@paris-idf.fff.fr
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 FORMATION D’ÉDUCATEUR 

Certificat Fédéral Football Niveau 1 (CFF1) 
FORMATIONS en EXTERNAT 

FORMATIONS 

« Certificat Fédéral Football Niveau 1 (CFF1) mineurs » 

Age requis : Module U9 & U11 mineurs, 14 ans révolus au premier jour de stage 
et licencié(e) FFF ! 

En Externat : Module U9 ou Module U11 mineurs 

Lieu : Module U9: Au siège du District ou au sein d’un club support * 

 Module U11: Au siège du District ou au sein d’un club support * 

Durée : Stage de 2 jours en Externat : 16 (2x8) heures. 

Dates : Module U9 : les mardi 2/11 et mercredi 3/11/2021 

 Module U11 : les jeudi 28/04 et vendredi 29/04/2022 

FORMATIONS « Certificat Fédéral Football Niveau 1 (CFF1) »  

Age requis : 18 ans révolus au premier jour de stage 

En Externat : Module U9 ou/et Module U11 

Lieu : Au siège du District ou au sein d’un club support * 

Durée : Stage de 2 jours en Externat : 16 heures  

Dates : - Module U9 : (2x8 heures) 

 → Les lundi 25/10 et mardi 26/10/2021  

 → Les jeudi 09/12 et vendredi 10/12/2021  

              → Les mardi 1/03 et mercredi 2/03/2022  

              → Les mardi 3/05 et mercredi 4/05/2022  

              → Les jeudi 02/06 et vendredi 03/06/2022  

 - Module U9 Féminine : (2x8 heures) 

 → Les samedi 22/01 & samedi 29/01/2021  

          - Module U11 : (2x8 heures) 

 → Les jeudi 07/10 et vendredi 08/10/2021  

 → Les jeudi 4/11 et vendredi 5/11/2021 

              → Les jeudi 3/03 et vendredi 4/03/2022 

              → Les jeudi 5/05 et vendredi 6/05/2022 

CERTIFICATIONS  

« Certificat Fédéral Football Niveau 1 (CFF1) Modules U9-U11 »  

Pré requis : Attestation de formation modules U9 et U11  

Lieu : Au siège du District ou au sein d’un club support * 

Durée : 1 journée : 8 heures 

Dates : Les samedis 25/09/2021 - 30/10/2021 - 08/01/2022 - 26/02/2022 - 
30/04/2022 et 02/07/2022 

Poursuite du Tutorat lié à la Certification décalée de la formation : 

Obligation d’effectuer un Stage en situation de 5 séances en club  

dans les catégories U9 ou U11 au préalable. 

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE : 

Suivi Administratif : Secrétariat IRFF au 01 85 90 03 71 - Email : formations@paris-idf.fff.fr 
Suivi Pédagogique : Secrétariat Technique DYF au 01 80 92 80 29 - Email : administration@dyf78.fff.fr 
*Consulter le Site Internet du D.Y.F. / rubrique « FORMATION » : http://dyf78.fff.fr 

mailto:formations@paris-idf.fff.fr
mailto:administration@dyf78.fff.fr
http://dyf78.fff.fr
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 FORMATION D’ÉDUCATEUR 

Certificat Fédéral Football Niveau 2 (CFF2) 

 

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE : 

Suivi Administratif : Secrétariat IRFF au 01 85 90 03 71 - Email : formations@paris-idf.fff.fr 
Suivi Pédagogique : Secrétariat Technique DYF au 01 80 92 80 29 - Email : administration@dyf78.fff.fr 
*Consulter le Site Internet du D.Y.F. / rubrique « FORMATION » : http://dyf78.fff.fr 

FORMATIONS en EXTERNAT 

FORMATIONS  

« Certificat Fédéral Football Niveau 2 (CFF2) »  

Pré requis : 18 ans révolus au premier jour de stage et licencié(e) FFF ! 

 

En Externat : Module U13 ou/et Module U15 

Lieu : Au siège du District ou au sein d’un club support* 

Durée : Stage de 2 jours : 16 heures 

Dates :  

 - Module U13 : (2x8 heures) 

 → Les jeudi 14/10 et vendredi 15/10/2021 

 → Les jeudi 18/11 et vendredi 19/11/2021 

            → Les jeudi 24/02 et vendredi 25/02/2022 

 - Module U15 : (2x8 heures) 

 → Les lundi 22/11 et mardi 23/11/2021 

 → Les jeudi 10/03 et vendredi 11/02/2022 

            → Les lundi 25/04 et mardi 26/04/2022 

 

 

CERTIFICATIONS : 

« Certificat Fédéral Football Niveau 2 (CFF2) Modules U13-U15 »  

Pré requis : Attestation de formation modules U13 et U15  

Lieu : Au siège du District ou au sein d’un club support* 

Durée : 1 journée : 8 heures 

Dates : Les samedis 25/09/2021 - 30/10/2021 - 08/01/2022 - 26/02/2022 - 

30/04/2022 et 02/07/2022 

 

Poursuite du Tutorat lié à la Certification décalée de la formation : 

Obligation d’effectuer un Stage en situation de 5 séances en club  

dans les catégories U13 ou U15 au préalable. 

mailto:formations@paris-idf.fff.fr
mailto:administration@dyf78.fff.fr
http://dyf78.fff.fr
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FORMATION D’ÉDUCATEUR 

Certificat Fédéral Football Niveau 3 (CFF3) 

 FORMATIONS en EXTERNAT 

FORMATIONS  

« Certificat Fédéral Football Niveau 3 (CFF3) »  

Age requis : 18 ans révolus au premier jour de stage et licencié(e) FFF ! 

 

En Externat : Module U17/U19 ou/et Module Seniors 

Lieu : Au siège du District ou au sein d’un club support * 

Durée : Stage de 2 jours : 16 heures  

Dates : 

 - Module U17/U19 : (2x8 heures)  

 → Le jeudi 21/10 et vendredi 22/10/2021 

            → Le lundi 28/02 et mardi 1/03/2022 

            → Le lundi 11/04 et mardi 12/04/2022 

 

 - Module Seniors : (2x8 heures) 

 →  Le lundi 8/11 et mardi 9/11/2021 

            →  Le jeudi 3/03 et vendredi 4/03/2022 

            →  Le jeudi 12/05 et vendredi 13/05/2022 

 

 

CERTIFICATIONS  

« Certificat Fédéral Football Niveau 3 (CFF3) Modules U17-U19-Seniors »  

Pré requis : Attestation de formation modules U17/U19 et Seniors 

Lieu : Au siège du District ou au sein d’un club support * 

Durée : 1 journée repas inclus : 8 heures 

Dates : Les samedis  25/09/2021 - 30/10/2021 - 08/01/2022 - 26/02/2022 – 

30/04/2022 et 02/07/2022  

 

Poursuite du Tutorat lié à la Certification décalée de la formation : 

Obligation d’effectuer un Stage en situation de 5 séances en club  

dans les catégories U17/U19 ou Seniors au préalable. 

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE : 

Suivi Administratif : Secrétariat IRFF au 01 85 90 03 71 - Email : formations@paris-idf.fff.fr 
Suivi Pédagogique : Secrétariat Technique DYF au 01 80 92 80 29 - Email : administration@dyf78.fff.fr 
*Consulter le Site Internet du D.Y.F. / rubrique « FORMATION » : http://dyf78.fff.fr 

mailto:formations@paris-idf.fff.fr
mailto:administration@dyf78.fff.fr
http://dyf78.fff.fr
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FORMATION D’ÉDUCATEUR 

Modules Complémentaires  

 FORMATIONS en EXTERNAT 

 FORMATION Éducateur Futsal « module Initiation » 

Pré requis : 18 ans révolus au premier jour de stage et licencié(e) FFF ! 

Dates :  

 Les samedi 19/02 et dimanche 20/02/2022 

 Les samedi 23/04 et dimanche 24/04/2022  

            

 FORMATION Éducateur Gardien de but « module Initiation » 

Pré requis : 18 ans révolus au premier jour de stage et licencié(e) FFF ! 

Dates : Les lundi 02/05 et mardi 03/05/2022 

 FORMATION Éducateur « module U6-U7 » 

Pré requis : 18 ans révolus au premier jour de stage et licencié(e) FFF ! 

Dates : Le samedi 27/11/2021 et le samedi 12/02/2022 

 FORMATION Module « Animatrice Fédérale » 

Pré requis : 18 ans révolus au premier jour de stage et licencié(e) FFF ! 

Dates : Les samedi 13/11/2021 et le samedi 26/03/2022  

 

 

Pour chacune de ces Formations :  

Le détail du contenu des formations est consultable sur notre site Internet.* 

Lieu : Au siège du District ou au sein d’un club support * 

Dates : Variables en fonction du site d’accueil * 

Pour consulter le programme de chaque formation,  
rendez vous sur notre site Internet à la rubrique « Formation - Éducateur »   

Durée et Coût : Variable en fonction de la formation choisie.* 

Pour plus d’information merci de contacter le Département Technique ou de  
consulter notre site Internet à la rubrique « Formation – Educateur ». 

 
Pour chacune de nos Formations :  

Les modalités d’inscription sont consultables sur notre site Internet à la 

rubrique « Formation - Éducateur ». 

La clôture des inscriptions intervient au plus tard 15 jours avant la date 

d’entrée en formation (dans la limite des places disponibles). 

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE : 

Suivi Administratif : Secrétariat IRFF au 01 85 90 03 71 - Email : formations@paris-idf.fff.fr 
Suivi Pédagogique : Secrétariat Technique DYF au 01 80 92 80 29 - Email : administration@dyf78.fff.fr 
*Consulter le Site Internet du D.Y.F. / rubrique « FORMATION » : http://dyf78.fff.fr 

mailto:formations@paris-idf.fff.fr
mailto:administration@dyf78.fff.fr
http://dyf78.fff.fr
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